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La première croisade

Les rares voyageurs que l'on rencontre le long des anciennes chaussées romaines
sont des colporteurs ou des pèlerins. Vêtus d'une robe à capuchon, le bâton à la
main, ceux-ci se rendent en groupes vers quelque lieu saint. Certains vont même
jusqu'en Palestine prier sur le tombeau du Christ.
En 1076, les Turcs, nomades barbares convertis à la religion musulmane,
s'emparent de Jérusalem. Contrairement aux Arabes qui occupaient la ville avant
eux, ils malmènent les chrétiens, les dépouillent, les réduisent en esclavage ou les
tuent. Ceux qui échappent aux massacres s'empressent, une fois rentrés chez eux,
de raconter les choses épouvantables que commettent les Turcs.
Le pape Urbain II réunit ses évêques au concile de Clermont-Ferrand et demande aux
chrétiens d'aller combattre les ennemis de la foi et de délivrer le tombeau du Christ.
Bientôt des expéditions s'organisent. Tout le monde veut en faire partie. Les uns
avec le secret désir de découvrir des trésors, d'autres par goût de l'aventure,
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d'autres encore pour y gagner leur liberté et beaucoup parce qu'ils sont
profondément croyants.
Ces expéditions portent le nom de croisade parce que les soldats ont une croix sur
l'épaule.
Godefroid de Bouillon, duc de Lothier, est choisi pour être l'un des chefs de la
première croisade. Sa connaissance de nos deux langues a certainement été d'un
grand poids dans ce choix.
Partis de Belgique, de France, d'Italie et d'Allemagne, les croisés se retrouvent à
Constantinople (actuellement Istanbul). Ils sont émerveillés par la beauté des
palais et des mosquées, par le luxe des costumes et le savoir des savants.
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Mais il faut continuer. Trois années seront nécessaires pour faire les mille
kilomètres qui séparent Constantinople de Jérusalem. La faim, la soif, les épidémies,
les batailles sont la cause de la mort de plus de 200 000 croisés.
Après un siège de quarante jours, l'emploi des tours roulantes leur permet de
franchir les murs d'enceinte et de prendre la Ville sainte. La lutte fut acharnée
mais le but est atteint. Godefroid de Bouillon est proclamé roi de Jérusalem.
Malheureusement, quelques années plus tard, la ville retombe aux mains des
Musulmans. Les chrétiens ne se découragent pas. Sept autres expéditions
seront organisées. Malgré cette dépense de courage et d'efforts, les Turcs

resteront maîtres de Jérusalem.
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Les croisades ont-elles servi à quelque chose ?

Alors? A quoi tout cela a-t-il servi? Pour le savoir, il suffit de regarder autour de
soi. On s'aperçoit bien vite que des choses ont changé . Ainsi, partis en Terre
sainte le visage rasé, les hommes en reviennent avec une barbe à la mode
orientale. Les châtelaines se parfument et teignent leurs cheveux avec du safran.
Leurs robes sont en mousseline (de Mossoul), en velours, en satin ou en soie . On
recouvre la table d'une belle nappe en toile damassée (de Damas) et les murs
gris du château de riches tapis de laine.Des produits nouveaux font leur
apparition : le coton, le chanvre et surtout les épices et cette délicieuse friandise
qu'est le sucre de canne. Dans le midi de la France et en Espagne, on plante des
arbres jusqu'alors inconnus : le mûrier, l'abricotier, le figuier, l'oranger... Sur nos
collines et dans le plat pays, le vent fait tourner les ailes des premie rs moulins à
vent.
Dans le domaine des sciences, la médecine et la géographie font de grands
progrès. Et n'oublie pas que les chiffres arabes que tu alignes sur ton cahier et la
fourchette dont tu te sers à table ont été découverts par les croisés.
Quand on a connu ces belles et bonnes choses, on ne peut plus s'en passer;
c'est pourquoi les échanges commerciaux vont s'amplifier. Un important trafic
s'établit entre l'Europe et l'Orient. Et qui chez nous va surtout en profiter?
Bruges qui va devenir un des grands ports d'Europe.
Notre histoire, O.Wautelet – G.Huget
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